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RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE 
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE 

ET EXTRAORDINAIRE DU 15 AVRIL 2011 
 
 
 
 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire afin :  
 
– d’une part, en matière ordinaire, a) de vous exposer l’activité de la société au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2010, les résultats de cette activité et nos perspectives 
d’avenir, soumettre à votre approbation les comptes sociaux de cet exercice et 
l’affectation du résultat qui ressort de ces comptes, b) de ratifier la cooptation d’un 
Membre du Conseil de Surveillance, et c) de nommer un nouveau Membre du Conseil 
de Surveillance, en adjonction aux Membres actuellement en fonction, 

 
– d’autre part, en matière extraordinaire, de soumettre à votre approbation : 

 
a) la modification de la dénomination sociale, 

 
b) des délégations de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital social : 
 
 par émission de titres financiers donnant accès immédiatement ou à terme au 

capital social (i) avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, (ii) avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires par le biais d’une offre au public ou par le biais d’un placement 
privé, 

 
 par émission d’un nombre de titres financiers émis à l'occasion d'émissions 

réalisées en vertu des délégations de compétence ci-dessus exposées dans les 
conditions prévues à l'article L.225-135-1 du Code de commerce, 

 
c) un projet de résolutions tendant à réaliser une augmentation de capital par 
attribution gratuite des actions de la Société aux membres du personnel salarié et aux 
mandataires sociaux ; 
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d) un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux 
salariés de la Société et effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à 
L. 3332-24 du Code du travail. 

 
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 
disposition dans les délais impartis et vous trouverez annexés au présent rapport de gestion le 
bilan (annexe 1), le compte de résultat (annexe 2), l’annexe comptable des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 (annexe 3), le tableau des résultats financiers des cinq 
derniers exercices (annexe 4) et le tableau des filiales et participations (annexe 5). 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ont été établis suivant les normes 
comptables en vigueur et conformément aux principes et méthodes d’évaluations énoncées 
dans l’annexe auxdites comptes. 
 
Aucune modification n’a été apportée à la présentation des comptes annuels et aux méthodes 
d’évaluation par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, le Commissaire aux Comptes 
vous rendra compte, dans son rapport général, de l’exécution de sa mission. 
 
 

RAPPORT DE GESTION 
(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle) 

 
 
1. FAITS ET CHIFFRES DE L’EXERCICE 
 
 
 A) Situation et activité de la Société au cours de l’exercice écoulé : 
 

La société Senior Planet, créée en 1997, est éditeur de 4 sites internet grand public à 
destination de la génération des « boomers » (cœur de cible : les personnes de 45 à 64 
ans) :  

 planet.fr, portail généraliste,  
 femmesplus.fr, portail féminin, 
 medisite.fr, portail santé et  
 planetgolf.fr, portail golf. 

 
La Société a initié, en septembre 2009, la refonte complète de la plateforme 
technologique d’édition de ses sites en passant sous le CMS en open source Drupal. Le 
premier site relancé sous cette nouvelle technologie a été medisite.fr, le 5 septembre 
2010 puis femmesplus.fr le 15 septembre 2010 et enfin planet.fr le 4 octobre 2010.  
 
Ce chantier majeur pour l’entreprise a généré deux effets immédiats :  
 
1) un gain de temps significatif  tant au niveau de l’équipe éditoriale que de 

l’équipe technique  
 
2) une plus grande souplesse pour améliorer et enrichir en permanence les 

contenus proposés aux internautes. 
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Au cours de la période, une avance en compte courant a été réalisée par un des 
actionnaires (250 K€ en février 2010) et le Directoire, agissant sur délégation de 
l’Assemblée Générale, a décidé d’augmenter le capital social de 13 785,70 euros 
assortie d’une prime d’émission par action de 1,786 euro, soit un montant global de 
260 K€. 

 
 

 a) Informations sur les délais de paiement des fournisseurs : 
 
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard 
des fournisseurs se décompose, par date d’échéance, comme suit : 

 

  

Dettes 
échues à la 

clôture à 
J+15 

Échéances à 
J+15 

Échéances à 
J+16 et J+30 

Échéances à 
J+31 et J+45 

Échéances à 
J+46 et J+60 

Échéances 
au-delà de 

J+60 
Total dettes 
fournisseurs 

  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009 

Fournisseurs 31 12 15 21 12 72 6 34 20 24 105 104 189 267 
Fours 
d'immobilisations 82 14 10 25 70 34 47 20 103 3 222 11 534 107 

Total à payer 113 26 25 46 82 106 53 54 123 27 327 115 723 374 

FNP 18 14 5 26 3 14 6 37 38 24 13 0 83 115 

Total 131 40 30 72 85 120 59 91 161 51 340 115 806 489 
 
 
 b) Indicateurs clés de performance de nature non financière : 

 
Chiffre d'affaires Publicité 2010 : +6% le retour de la croissance 
 
Sur l’ensemble de l’année 2010, le chiffre d’affaires Publicité de SeniorPlanet a 
progressé de 6 %. Il est à noter une accélération au 4ème trimestre 2010 avec un chiffre 
d’affaires Publicité de près de 800 K€ soit plus du tiers du CA annuel. 
 
L’année 2010 a vu la mise en œuvre de la stratégie Commerciale autour de 2 pôles, 
d’une part le pole «premium» qui monétise l’audience des sites via la vente d’espaces 
publicitaires, et d’autre part le pole «performance» qui exploite la base de données 
d’e-mails opt in qualifiés. 
 
Audience  2010 : le cap des 3 millions de visiteurs uniques mensuels franchi 
 
L'audience de Senior Planet a connu une très forte progression en 2010 : +16% de 
visites et + 33% de pages vues(1) en un an, avec toujours un excellent indice d’affinité 
de près de 200 sur les 50 ans et plus. A noter la croissance exceptionnelle de Planet.fr 
en 2010 : +40% de visites et + 71% de pages vues(1) en un an. 
(1) (Source Xiti, certification OJD)  
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Base de données : + 1 million d’e-mails opt in en 2010 
 
L'année 2010 a été marquée par un investissement marketing sans précédent pour 
développer de façon significative sa base de données opt in et qualifiée sur le marché 
des internautes de 50 ans et plus. Au 31 décembre 2010, la base de données opt in est 
de 1.2 millions de membres. 
 
 

 c) Politique des ressources humaines : 
 

En décembre 2010, la Société employait 27 salariés (dont 27 cadres en contrat à durée 
indéterminée). 

 
La Société a employé en moyenne, au cours de l’exercice 2010, 24,5 salariés (dont 
24,5 cadres en contrat à durée indéterminée). 
 

 
 d) Opérations sur capital de l’exercice : 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie le 17 mai 2010 a statué sur : 
 
- une délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le 

capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
de titres financiers donnant accès immédiatement ou à terme, au capital de la 
Société,  

 
- une délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le 

capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et par le biais d'une offre au public de titres financiers donnant 
accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, 

 
- une délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le 

capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et par le biais d'un placement privé, de titres financiers donnant 
accès immédiatement ou à terme, au capital de la Société, 

 
- une augmentation du capital social par l'émission en une ou plusieurs fois de 

titres financiers donnant accès au capital social de la Société au bénéfice d'une 
ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées, 

 
- une délégation de compétence consentie au Directoire, agissant sur autorisation 

de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, de titres 
financiers donnant accès au capital social de la Société au profit d'une ou 
plusieurs catégories de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires de la Société, 
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- une délégation de compétence à consentir au Directoire à l'effet d'augmenter le 

nombre de titres financiers émis à l'occasion d'émissions réalisées en vertu de 
la délégation de compétence objet, des neuvième, dixième, onzième, et 
douzième résolutions dans les conditions prévues à l'article L.225-135-1 du 
Code de commerce, 

 
Le Directoire, réuni le 17 mai 2010, usant de la délégation de compétence consentie 
par l’Assemblée Générale : 
 
- a exercé la délégation de compétence qui lui a été attribuée en vue d'augmenter 

le capital social par émission de titres financiers donnant accès au capital social 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 

 
- a exercé la délégation de compétence qui lui a été attribuée en vue d'attribuer 

des actions gratuites de la Société aux membres du personnel salarié et aux 
mandataires sociaux, 

 
Dans sa décision du 15 juillet 2010, le Directoire a constaté la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital d’un montant de 13 785,70 euros avec maintien du droit 
préférentiel de souscription. Le capital social a été porté de 296 051,70 euros à 
309 837,40 euros. 
 
 

 e) Les chiffres et résultats de l’exercice écoulé : 
 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 3 014 772 euros contre 2 823 490 euros 
au titre de l’exercice précédent. 
 
Le total des charges d’exploitation s’élève à 3 223 645 euros contre 3 338 342 euros 
au titre de l’exercice précédent et se décompose comme suit : 

 
 - Achats de marchandises 47 488 euros 
 - Autres achats et charges externes 1 066 894 euros 
 - Impôts, taxes et versements assimilés 38 112 euros 
 - Salaires, traitements et charges sociales 1 886 887 euros 
 - Dotations aux amortissements sur immobilisations 149 092 euros 
 - Dotations aux provisions sur actif circulant 2 490 euros 
 - Dotations aux provisions pour risques et charges 0 euro  
 - Autres charges 32 682 euros 

 
L’EBE ressort donc à (126 894) euros contre (320 982) euros au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Le résultat d’exploitation ressort donc à (208 874) euros contre (514 852) euros au 
titre de l’exercice précédent. 
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Les charges d’exploitation (hors échanges de marchandises et dotations d’exploitation) 
ont diminuées de 3 % soit de (78 706) euros. 
 
Le résultat financier s’élève à (58 720) euros contre (23 113) euros au titre de 
l’exercice précédent. 
 
Le résultat courant avant impôts s’établit à (267 594) euros contre (537 965) euros au 
titre de l’exercice précédent. 
 
En considération des éléments ci-dessus, le résultat de l’exercice fait apparaître une 
perte de (288 712) euros contre une perte de (556 508) euros au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Nous vous informons qu’aucune dépense (dite « somptuaire) entrant dans le champ 
d’application de l’article 223 quater et 39-4 du CGI n’a été comptabilisée au titre de 
l’exercice social clos le 31 décembre 2010 
 
Nous vous précisons que les principaux risques et incertitudes auxquels la Société est 
confrontée sont les mêmes que ceux visés au chapitre 4.7 de la notice d’introduction 
en Bourse visée par l’AMF le 30 juin 2005. Ladite notice est consultable sur le site de 
l’AMF ou sur le site seniorplanet.fr. 
 

 
B) Résultats de cette activité ; Progrès réalisés ou difficultés rencontrées : 

 
Le résultat de l’exercice social s’élève à (288 712) euros. Le chiffre d’affaires 
Publicité de SeniorPlanet a progressé de 6 %. Il est à noter une accélération au 4ème 
trimestre 2010 avec un chiffre d’affaires Publicité de près de 800 K€ soit plus du tiers 
du CA annuel. 
 
Au niveau des Charges en 2010, nous avons fait mieux que ce que nous avions 
annoncé, à savoir stabiliser le niveau de charges puisque le montant global des 
Charges a diminué de 3% versus 2009.    
 
Le résultat net 2010 à (288 712) euros versus de (556 508) euros au titre de l’exercice 
précédent se redresse de près de 270 000 euros malgré un montant d'amortissement 
important lié au plan d'investissement "record" lancé en 2010. 
 
 

 C) Activités de la Société en matière de recherche et de développement : 
 
La société, ayant une activité commerciale, n’a pas d’activité régulière ou récurrente 
en matière de recherche et de développement. Au cours de l’exercice 2010, aucun 
investissement R&D n’a été réalisé. 
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2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE – 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Perspectives 2011 : une dynamique de croissance forte  
 
En ce qui concerne notre Chiffre d’affaires, nous anticipons une croissance 
significative en 2011, de l’ordre de 3 fois la croissance attendue du marché publicitaire 
sur internet en 2011, soit environ +30% pour SeniorPlanet versus 2010.  
 
Nous allons poursuivre en 2011 le plan agressif de développement de notre audience 
initié en 2010. Nous avons franchi le cap des 3 millions de visiteurs uniques mensuels, 
nous projetons désormais d’atteindre voire de dépasser le cap des 5 millions de 
visiteurs uniques mensuels d’ici fin 2011. 
 
En ce qui concerne notre base de données, nos objectifs sont au moins aussi ambitieux, 
puisque nous prévoyons d’au moins la doubler en 2011 (comme nous l’avons fait en 
2010). Au 31 décembre 2010, notre base de données  était de 1,4 millions e-mails opt 
in. 
Enfin, l’année 2011 doit voir le plein effet des résultats de la stratégie Commerciale 
mise en œuvre en 2010, à savoir développer notre activité autour de 2 pôles : d’une 
part le pôle «premium» qui monétise l’audience des sites via la vente d’espaces 
publicitaires, et d’autre part le pôle «performance» qui exploite la base de données 
d’e-mails opt in qualifiés. 
 
Aucun autre événement susceptible d’influencer le fonctionnement de la Société n’est 
intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

 
3. FILIALES, PARTICIPATIONS ET PRISES DE PARTICIPATIONS 

 
Nous vous présentons ci-après un résumé succinct de l’activité de nos filiales et 
participations au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 : 

 
 - Senior Planet S.R.L. – Filiale en Italie 

Notre filiale en Italie n’a jamais été opérationnelle et nous voulons procéder à la 
cession de notre participation. 

 
 - Planet Coach – Détenue à 27,1% par notre société 

Au cours de son troisième exercice clos le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires s'est 
élevé à 19 792 euros.  
Les charges d'exploitation se sont élevées à 37 521 euros. Le résultat d'exploitation 
ressort pour l'exercice à (17 735) euros. Compte tenu d'un résultat financier de 
(14 726) euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 
(32 461) euros. L’exercice clos le 31 décembre 2010 se traduit par une perte de (33 
325) euros.  
 

4. AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 
(288 712) euros.  
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Nous vous proposons également de bien vouloir affecter ladite perte de l’exercice en 
totalité au compte « report à nouveau ». 
 
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 
565 086 euros. 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des 
impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au 
titre des trois derniers exercices. 

 
Nous vous demandons d’approuver les comptes tels qu’ils vous sont présentés et de 
donner quitus de gestion aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance 
pour cet exercice. 

 
 
5. PROPOSITION D’ALLOCATION DE JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

DE SURVEILLANCE 
 
 

Compte tenu de la conjoncture, il ne sera pas proposé d’allouer aux Membres du 
Conseil de Surveillance des jetons de présence au titre de l’exercice en cours, qui se 
clôturera le 31 décembre 2010. 
 

 
6. CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE 

COMMERCE 
 
 

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-88 du Code de commerce, 
d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce et 
conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par 
votre Conseil de Surveillance. 
 
Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites 
dans son rapport spécial. 
 
 

7. INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 
 
 
 a) Article L. 225-211 – Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions : 
 

Pour mémoire le précédent plan de rachat d’actions se terminant le 16 mai 2010 avait 
donné lieu au rachat de 28.000 actions dont 20.000 ont été attribuées en 2010 aux 
salariés. 
 
Le Directoire réuni le 17 mai 2010, usant de la délégation consentie par l'assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire du 17 mai 2010 a procédé au rachat sur le marché 
de 29 600 actions moyennant pour un montant global hors frais de 51 138 euros, soit 
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un cours moyen de 1,728 euro, lesquelles seront intégralement attribuées aux salariés 
au titre d’attributions gratuites d’actions dans l’année suivant leur acquisition.  

 
b) Opérations réalisées par les dirigeants ou par des personnes auxquelles ils sont 
étroitement liés, sur leurs titres : 

 
Au cours de l’exercice 2010, les mouvements suivants ont été constatés au niveau des 
informations en notre possession : 
 
- Business Eagles Holding SA : Acquisition de 100 000 actions 
- Thierry Casseville : Cession de 100 000 actions 

 
c) Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2010 : 

 
 Conformément aux dispositions légales (article L. 233-13 du Code de Commerce), 

nous vous donnons les indications suivantes relatives à l’identité des actionnaires, 
personnes physiques ou morales possédant un nombre d’actions représentant plus du 
vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital 
ou des droits de vote de la Société, ainsi que le nombre d’actions qu’ils possèdent : 

 

Tableau actionnariat au 31/12/2010   source CACEIS 

  actions % droits de vote % 

Business Eagles Holding 816 038 26,3% 1 364 568 27,7% 

Thierry Casseville 469 152 15,1% 938 304 19,0% 

Isabelle Fringuet-Paturle 326 365 10,5% 652 730 13,3% 

ISF PME 2009 250 781 8,1% 250 781 5,1% 

Jean-Paul Tréguer 227 249 7,3% 454 498 9,2% 

Pascal Chevalier 209 118 6,7% 209 118 4,2% 

Patrice Angot 173 768 5,6% 337 416 6,8% 

Senioragency 42 877 1,4% 85 754 1,7% 

Azulis Capital 0 0,0% 0 0,0% 

SeniorPlanet 57 600 1,9% 57 600 1,2% 

ss total 2 572 948 83,0% 4 350 769 88,3% 

Autres 525 426 17,0% 575 426 11,7% 

Total  3 098 374 100,0% 4 926 195 100,0% 
 
 

d) Etat de la participation des salariés au 31 décembre 2010 :  
 

En application des dispositions de l’article L. 225-102 du Code de Commerce, nous 
vous rappelons que hormis les dirigeants salariés de la Société, les salariés ne 
détiennent pas de participation dans le capital social. 

 
 
8. MANDATAIRES SOCIAUX 
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Nous vous indiquons ci-après la liste des mandats ou fonctions exercées dans toute 
société, durant l’exercice écoulé, par chacun des mandataires sociaux (art. L. 225-102-
1 al. 4) : 

 
- Monsieur Thierry CASSEVILLE 

  . Président du Directoire de la société SENIOR PLANET 
  . Président de la société PLANET COACH 
  . Liquidateur de la société BUSINESS EAGLES  
 
 - Monsieur Patrice ANGOT 
  . Membre du Directoire de la société SENIOR PLANET 
  . Directeur Marketing de la société SENIOR PLANET 
  . Président du Conseil de Surveillance de la société PLANET COACH 
 

- Monsieur Jean-Paul TREGUER 
  . Président du Conseil de Surveillance de la société SENIOR PLANET  
  . Gérant de la société SENIORAGENCY 
  . Gérant de la société FINANCIERE SENIORAGENCY 
  . Gérant de la société AGE RESEARCH 
  . Gérant de la société TV LOWCOST 
  . Gérant de la société TV LOWCOST PARTNERS 
  . Gérant de la société SCI SENIOR AGENCY 
 

- Monsieur Michel FONTANES 
  . Vice-Président du Conseil de Surveillance de la société SENIOR PLANET 
   

- Monsieur Pascal CHEVALIER 
  . Membre du conseil de Surveillance de la société SENIOR PLANET 

. PDG de NETBOOSTER SA 

. Administrateur de TRINOVA  

. Administrateur de ARCHIPEL 

. Gérant de CPI 

. Gérant de CTB 

. Gérant de SCI IMMOVENTURES 
 

- BUSINESS EAGLES HOLDING SA 
  . Membre du Conseil de Surveillance de la société SENIOR PLANET 
 
 
9. RATIFICATION DE LA NOMINATION PROVISOIRE D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 
 

Nous vous rappelons la nomination en qualité de Membre du Conseil de Surveillance 
de Madame Béatrice CASSEVILLE, faite à titre provisoire par le Conseil de 
Surveillance lors de sa réunion du 4 février 2011, en remplacement de la société 
BUSINESS EAGLES HOLDING SA, Membre du Conseil de Surveillance, 
démissionnaire. 
 
En application des dispositions légales et statutaires, nous vous demandons de bien 
vouloir ratifier cette décision. 
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10. NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
 

Nous vous proposons de nommer Monsieur Franck BOGET, demeurant 32 Chemin du 
Clos Courche - 78160 MARLY LE ROI, en qualité de nouveau Membre du Conseil de 
Surveillance, en adjonction aux Membres actuellement en fonction, pour une période 
de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 
à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 
décembre 2016. 

 
 

RAPPORT DU DIRECTOIRE 
(Assemblée Extraordinaire) 

 
 

11. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE 
 
 

Nous vous rappelons que la société communique ces dernières années sur l’un de ses 
noms de domaines « Planet » et estime nécessaire d’utiliser dorénavant comme 
dénomination sociale « PLANET.FR », à compter de ce jour. Si vous approuvez cette 
modification, il conviendra de modifier corrélativement l’article 3 des statuts. 

  
 
12. MISE EN PLACE DES AUTORISATIONS FINANCIERES 
 

Les actions de la Société sont depuis le 6 juillet 2005 admises sur le Marché Libre.  
 
Afin de faciliter les différentes opérations d'augmentation de capital qui pourraient 
intervenir sur ledit marché, nous vous proposons de mettre en place diverses 
autorisations financières. 

 
A cet effet, nous vous demandons de déléguer au directoire la compétence nécessaire 
pour fixer la nature, le montant et l'époque de la réalisation ainsi que les conditions et 
modalités de la ou des augmentations dans la limite autorisée, et d'apporter les 
modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social 
et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications 
correspondent matériellement au résultat effectif de la ou des opérations.  
 
Ainsi, nous vous demanderons de nous autoriser à :  
 
1. émettre tous titres financiers donnant accès au capital de la Société avec 

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; étant précisé 
que le montant nominal des augmentations de capital pouvant être réalisées 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourra excéder 
cent cinquante mille euros (150 000 €) (neuvième résolution) ;  
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2. émettre tous titres financiers donnant accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par le biais 
d’une offre au public ; étant précisé que le montant nominal des augmentations 
de capital pouvant être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette 
délégation, ne pourra excéder cinquante mille euros (50 000 €) (dixième 
résolution) ;  

 
3. émettre tous titres financiers donnant accès au capital de la Société avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par le biais 
d’un placement privé ; étant précisé que le montant nominal des augmentations 
de capital pouvant être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette 
délégation, ne pourrait excéder soixante et mille euros (61 000 €) (onzième 
résolution) ;  

 
4. décider une augmentation de capital social complémentaire à celle autorisée à 

la huitième, neuvième et dixième résolution (douzième résolution) ; 
 
5. attribuer gratuitement des actions de la Société aux membres du personnel 

salarié et aux mandataires sociaux (treizième résolution). 
 
Les termes, modalités et conditions de ces délégations de compétence sont plus 
détaillés dans le projet des résolutions ci-joint.  
 
Par ailleurs, les deux premières délégations de compétence susvisées seraient 
consenties pour une durée de 26 mois, les troisième et quatrième délégations pour une 
durée de 18 mois, à compter du jour de l'Assemblée.  
 
Conformément aux dispositions de l'article R. 225-113 du Code de commerce, nous 
vous invitons à vous reporter à la première partie relative à l’approbation des comptes 
2010 pour les indications sur la marche des affaires sociales pendant l'exercice écoulé 
et depuis le début de l'exercice en cours. 

 
 
 
 
 
 
13. AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES DE LA SOCIETE ET 

EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L. 3332-18 A L. 3332-24 

DU CODE DU TRAVAIL 
 
 
Dans une quatorzième résolution, nous vous rappelons enfin qu'en application des 
dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire doit, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en 
numéraire, se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une 
augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et effectuée dans les 
conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. 
 
Si cette résolution était adoptée, l'Assemblée Générale : 
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- déciderait que le Directoire disposerait d'un délai maximum de douze (12) mois 

pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues 
aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail, 

 
- autoriserait le Directoire à procéder, dans un délai maximum de cinq (5) années 

à compter de la réunion de l'assemblée générale, à une augmentation de capital 
d'un montant maximum de cinq mille euros (5.000 €) en une ou plusieurs fois, 
par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan 
d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 
3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, 

 
- déciderait en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le 

droit préférentiel de souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles. 
 
Nous pensons cependant que cette augmentation de capital réservée aux salariés n'est 
pas opportune compte tenu des mécanismes d’intéressement social existants dans la 
société. 
 
Nous vous informons qu'en cas de refus d'adoption de ce projet de résolution, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire devra se prononcer tous les trois ans sur un tel 
projet d'augmentation de capital si, au vu du rapport présenté par le Directoire en 
application de l'article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par le 
personnel de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 
du Code de commerce représentent moins de trois pour cent du capital. 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
Le Directoire vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 
 
 

Le Directoire 
 


